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CHARME ET PRESTIGE
EN BORD DE VESDRE
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DOMAINE
DE CALIDIS

HISTOIRE ET
CARACTÈRE
Le Domaine de la Rochette profite d’une situation d’implantation
exceptionnelle. En lisière du méandre le plus important de la Vesdre
au pied d’un des plus beaux versants boisés de la région, le domaine
s’inscrit dans le territoire et dans l’histoire des lieux. Situé à l’entrée de
Chaudfontaine, le site est développé dans une partie de l’ancien parc
paysager du début du XIXème siècle du château de la Rochette et profite
d’une magnifique entrée historique cantonnée de deux imposants pavillons
carrés identiques.

CALME ET
NATURE
Les 3 immeubles de 3 niveaux et d’une quinzaine d’appartements chacun
s’articulent autour d’un majestueux hêtre centenaire. Implantés le long
de la colline boisée, ces 45 appartements de toutes tailles disposent tous
de vastes terrasses orientées sud-ouest ou de jardins privatifs. Le parc
peuplé d’arbres remarquables et ponctué d’éléments de mobilier paysager,
ainsi que la rivière adjacente et les sentiers de promenade, invitent à la
flânerie et permettent à petits et grands de profiter de la nature au gré
des saisons.
« Le projet, de par son
expression architecturale, fait
référence à l’histoire des lieux et
du château tout en y apportant
une touche moderne
et contemporaine. »
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Pissart,
Architecture et Environnement

CHAUDFONTAINE,
VILLE D’EAU,
VILLE VERTE
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Ville thermale en plein renouveau, Chaudfontaine dispose d’un casino,
de thermes, de restaurants et même un petit musée. La piscine de
Chaudfontaine est implantée juste à côté du Domaine. En face, sur le
quadrilatère de la Rochette, se développera bientôt un nouveau pôle
sportif et récréatif. D’autres sites sportifs sont accessibles à quelques
minutes à peine. De nombreuses promenades au cœur de la vallée et
sur ses versants feront la joie des amoureux de nature. Chaudfontaine
possède tous les équipements collectifs, les services privés ou publics
nécessaires pour tenir le rang de petite ville tout en conservant son esprit
de village.
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Vous voulez investir
dans un logement de qualité,
de conception moderne, dans
une commune verte et prisée ?
Le Domaine de Calidis est une
valeur sûre.

5 TYPES
D’APPARTEMENTS
PROPOSÉS
Avec leurs larges baies vitrées, les
appartements de 73 à 119m2 bénéficient
d’une grande luminosité et jouissent
d’une vue imprenable sur le parc privatif.
Fonctionnels et agréables à vivre les
logements sont par ailleurs tous dotés
de généreuses terrasses de 16 à 32m2,
permettant de profiter de la nature à
toute saison.
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Appartement 1 chambre : 73m² + terrasse/balcon 16m²
Penthouse 1 chambre : 87m² + terrasse-toiture de 32m²
Appartement 2 chambres : 87m² + terrasse/balcon 23m²
Penthouse 2 chambres : 95m² + terrasse 21m²
Penthouse 3 chambres : 119m² + terrasse 22m²
	Les 2 pavillons sont également transformés en triplex de 63m²
avec jardin privatif
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LES APPARTEMENTS
Appartement 2 chambres
avec grande terrasse

Appartement 1 chambre idéal pour un
placement en bon père de famille

Caractéristiques :

Caractéristiques :

1

Niveau

	
Très bon rendement
envisageable
	
Beau séjour de +/- 30m²
ouvert sur la cuisine
	
1 chambre spacieuse de
+/- 16m² + salle de douche

Très beau séjour lumineux

1

	
Vue imprenable sur
le parc privatif

Chambre(s)

73m

Surface

Penthouse 3 chambres
avec suite parentale

Caractéristiques :

95m

2

21m

2

Terrasse

APPARTEMENT 1.3

3

Niveau

Caractéristiques :

	
Très beau séjour de +/- 32m²
ouvert sur la cuisine

Surface

2

2

Penthouse 2 chambres
avec vue sur le parc

Chambre(s)

87m

23m

Terrasse

APPARTEMENT 1.4

2

Chambre(s)

Surface

2

2

3

2

	
2 chambres de
+/- 16 et 9m²

16m

Niveau

1

Niveau

3

	
Terrasse avec vue imprenable
sur le parc privatif
	
Appartement transversal avec
2 chambres (+/- 12 et 9,5m²)
donnant sur l’espace boisé
arrière

Chambre(s)

119m

Surface

2

	
Superbe living lumineux
de +/- 33m² ouvert sur un
spacieux espace cuisine
	
Suite parentale (chambre –
espace dressing et salle de
douche) +/- 17m²
	
2 chambres de +/- 9 et
8,5m² + salle de douche

22m

Terrasse

2

Terrasse

APPARTEMENT 3.3
6

APPARTEMENT 3.1
7

DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
AU GOÛT DE CHACUN
Chaque appartement propose des finitions personnalisables* et soignées. Les matériaux de qualité et le souci de
chaque détail contribuent à un confort de vie optimal pour chacun.
La conception des espaces communs et des appartements assure en outre aux résidents séniors ou à mobilité réduite
de pouvoir profiter à long terme et de manière indépendante de leur appartement.
Parquets, doubles vitrages oscillo-battants ou coulissants, équipement sanitaire complet, buanderie, cave privative,
parking en sous-sol (avec porte motorisée) et parkings extérieurs (au choix en supplément).

SÉCURITÉ ASSURÉE
Pour préserver la tranquillité de tous, l’ensemble du Domaine
de Calidis est sécurisé et clôturé. Chaque appartement dispose
également de vidéo-parlophonie et d’une porte palière sécurisée.
De plus, les appartements du rez-de-chaussée sont équipés de
vitrages anti-effraction.

La performance énergétique est également optimisée (niveau A/B) et permet à chacun de choisir son propre confort
avec un chauffage privatif et une ventilation individuelle de type C+.

* Personnalisation de votre appartement possible selon l’avancement du chantier
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UN CADRE CALME
ET VERDOYANT
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PLAN DES ABORDS PAR L’ATELIER
EOLE COMMENTÉ PAR ANNE-MARIE
SAUVAT, ARCHITECTE PAYSAGISTE
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« Les bosquets d’arbres existants préservés
permettent de profiter dès à présent d’un
parc ancien renforcé par de nouvelles
plantations qui assureront l’inscription
paysagère des lieux du versant boisé
jusqu’aux berges de la Vesdre voisine.
Le caractère naturellement sophistiqué des
ambiances paysagères du parc renforce son
ancrage dans le paysage environnement
aux portes de la ville. »
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« Les pelouses de proximité des résidences
ou les prairies plus en périphérie seront
agrémentées de tables et de points d’assise
pour permettre aux résidents de profiter
de cet environnement extérieur de qualité.
Bosquets ombragés, clairières plus ouvertes,
petite zone humide riche en libellules et
logements s’articulent autour du hêtre
monumental, témoin du passé et du
futur des prochains habitants. »

38

Tuyau

« La scénographie de haies
successives accompagne l’entrée
remarquable et met en scène
le cœur du domaine et les
immeubles articulés autour
du hêtre patrimonial. »
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« Les 2 pavillons de l’entrée et
les grilles anciennes, les essences
particulières des arbres aujourd’hui
remarquables témoignent de la
longue histoire du site qui sert
aujourd’hui d’écrin à ce
nouveau projet. »
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LES ACTEURS
DU PROJET

Verviers 30’
N61

7’ Beaufays

MAÎTRE D’OUVRAGE

Eiffage Development est une société immobilière qui gère le développement de projets de A à Z : trouver des sites
exceptionnels pour ses projets, acquérir les droits des sites à bâtir ou des biens à rénover, choisir le bouwteam ad
hoc pour finaliser ses résidences dans la satisfaction du client final, est sa promesse. Eiffage Development travaille en
étroite collaboration avec ses sociétés sœurs du Groupe Eiffage et veille à ce que chacun de ses projets soit développé
dans le respect des exigences les plus strictes en termes de durabilité, d’économie énergétique et d’efficacité technologique. Pour Eiffage Development, chaque projet est unique. Ses valeurs : respect et tolérance, responsabilité,
confiance et transparence.

PROXIMITÉ ET
ACCESSIBILITÉ
La verte commune de Chaudfontaine offre également toutes les facilités d’accès
et la proximité des grands centres urbains et d’activité. Tous les moyens de
transport sont à portée de main.

ARRÊTS DE BUS

12 min

20 min

15 min

Duchêne, entreprise située dans la région de Liège, développe ses métiers dans la conception et la construction de
bâtiments de tout type tout en gardant une activité significative dans le domaine du génie civil en participant à la
réalisation des plus importants chantiers en Wallonie depuis 60 ans.

NOUVELLE GARE
DE CHAUDFONTAINE

350m (Ligne 28 Fléron-Sart-Tilman
& Ligne 31 Liège-Trooz)

DEPUIS LIÈGE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

1km

DEPUIS SART-TILMAN

30 min
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15 min

DEPUIS VERVIERS

25 min

45 min

ARCHITECTE PAYSAGISTE

ARCHITECTE

30 min

13

Vues non-contractuelles et sujettes à modification

www.domainedecalidis.be

info@eiffagedevelopment.be
Tel +32 2 543 45 00
GSM +32 470 100 700

